
  

 

  

Des nouvelles du club… 

12 mai 2020 

  

  

  

  

  

  

 

Un peu d’espoir pour les amateurs 

de plein air… 

La semaine dernière, le club a été convié à 
une rencontre avec Canot Kayak – Québec 

pour discuter d’un plan en vue d’un éventuel 
« déconfinement » de nos activités. 
  
Comme vous en avez peut-être pris 
connaissance dans l’actualité, les activités 
reprennent tranquillement au Québec, on 
prône les bienfaits de l’activité physique ainsi 

que le besoin de se ressourcer dans la 
nature. Certaines organisations ont demandé 
la réouverture des espaces verts, notamment 
des parcs nationaux. 
  
C’est sur cette vague, que « surfait » l’idée 
de relancer des activités sportives, dont le 
canot et le kayak, avec des directives 

sanitaires spécifiques.  
  
Voilà, une annonce a été faite hier et dès le 
20 mai, l’activité de canot d’eau vive (et 
Kayak EV) sera officiellement déconfinée sous 
certaines conditions (lire le communiqué ici). 
  

Merci à CKQ qui a travaillé le dossier avec les 
autorités sur un plan de « déconfinement ». 
Des directives pour une pratique saine du 
canot d’eau vive ont été élaborées en 
collaboration avec les autorités et seront 
diffusées sous peu. 
  

Restez à l’affut... 

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/pandemie-de-la-covid-19-reprise-graduelle-des-activites-sportives-de-loisir-et-de-plein-air/


  

Message de votre CA 

Le Conseil d’administration s’est réuni le 4 et à ce 

moment, il avait été décidé de maintenir la 

suspension des activités du club. Toutefois, suivant 
la réunion avec CK-Qc, le CA s’est réuni une nouvelle 

fois le 12 mai pour établir un plan de match, puis il y 

a eu l’annonce du 13 mai par le gouvernement. 
  

Un plan d’ouverture sera donc préparé par le club 

d’ici au 20 mai. 
  

Les premières directives du club devraient 

concerner : 

• L’adhésion et la tarification 2020; 

• Les activités à la journée; 

  
Pour les activités de formation, sociales et 

expéditions, il faudra patienter encore un peu. 
  

Des consignes spéciales sont présentement 
élaborées par la CKQ afin d'assurer une pratique 

sécuritaire et conforme aux exigences de la santé 

publique. Le club va relayer l’information à ses 
membres dès que possible. 

Enfin on pourra se dire…. Eau plaisir! 

  

  

  

  
  

  

  

  
  

 

  

Au nom du conseil d’administration 

  

Patrice Laliberté, président 

 


